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Le zoom de la semaine                                                                                                                             
Le magasin de seconde main de la SSEVT vous permet de trouver, dans tous les sens du terme, de quoi 
éclairer votre quotidien. Nous avons un grand choix de lustres et lampes de plafond pour illuminer vos 
pièces, sans grever votre budget : 

    

    

     

Nous avons également quelques lampadaires et lampes de chevet à votre disposition, venez donc nous visiter ! 

 



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Les crêpes :                                                 
Chandeleur oblige, parlons crêpes. 
Son intérêt principal, à l’image d’une 
pizza calzone, c’est ce qu’il y a dedans. 
Sucrée ou salée, parfois même 
flambée pour faire perdre la tête à 
Suzette, sa principale difficulté 
d’élaboration réside dans l’opération 
dite de retournement, effectuée d’un 
sec coup de poignet. C’est que, éprise 
d’indépendance, il est rare que la 
rebelle daigne retourner sans 
rechigner dans sa poêle d’origine. 
Généralement, la fugueuse opte soit 
pour le sol soit, si elle est adepte du 
plus haut de gamme, pour le plafond. 
Ne te reste donc souvent que l’option 
de confier ton envie aux mains 
expertes d’un crêpier dans une 
crêperie, ou à faire l’acquisition d’un 
moule à gaufres, pour remplacer la 
subversive récalcitrante par un autre 
mets plus docile. Dernière solution de 
facilité, la crêpière-Party, qui est un 
peu à la crêpe ce que la raclonette est 
à la raclette, mais une crêpe sans 
montée d’adrénaline est-elle encore 
véritablement une crêpe ? Mieux vaut 
clore le débat, et éviter de se crêper le 
chignon à ce propos !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

29.01.2019-04.02.2019  
29.01.2019 Tramelan :                 
Projection du film « L’autre côté 
de l’espoir » dans le cadre de 
CINE-SPIRIT 

30.01.2019 Moutier :                      
Soirée jeux à la Ludothèque 

01.02.2019 Moutier :                    
Dédicaces de Christophe Meyer 
à la librairie Point virgule  

01.02.2019 Moutier :                    
Vernissage de l’expo Moutier & 
L'Art 

01.02.2019 Sornetan :                  
Vernissage de l’expo «Couleur & 
soie » de Bernadette Steffen  

01.02.2019 Tramelan :                
Skateathon du HC Tramelan  

01 et 02.02.2019 Péry :                          
Soirées annuelles de la Société 
de gymnastique féminine 

01 au 03.02.2019 Saint-Imier :      
«Le Perroquet de Charles Quint» 
et «Le Singulier Trépas de 
Messire Ulenspiegel»-Théâtre 
par Les Compagnons de la Tour  

01 au 03.02.2019 Corgémont :    
Tournoi en salle du FC 
Courtelary  

02.02.2019 Moutier :                     
Concert musique classique 
Natan Zürcher & Marie Noirjean 

02.02.2019 Moutier :                     
Repas de soutien des juniors du 
FC Moutier             

02.02.2019 Tramelan :                  
Winter Disco au Glatz 

02.02.2019 Saint-Imier :                
Festival Chopin avec  concert 
d’élèves pianistes de l’EMJB et 
récital de piano par Pascal 
Amoyel 

02.02.2019 Tavannes :               
Dédicaces de Christophe Meyer 
à la librairie du Pierre-Pertuis   

03.02.2019 Tavannes :                 
«Les 3 petits cochons »-
Marionnettes par le Théâtre 
Couleurs d’Ombres  

03.02.2019 Nods :                        
26 ème Stubete de Nods avec 
l'orchestre Trio Röschtiplausch  

03.02.2019 Le Cernil :                 
11

ème
 Snowup Interjurassien   

03.02.2019 Saint-Imier :               
Loto en faveur de l'hôpital et des 
institutions  

03.02.2019 Moutier :                     
«Goutte, Claire & La Tempête »-
Théâtre par le Théâtre de La 
Grenouille        

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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L’émission Temps Présent de la RTS a présenté, le 17 janvier dernier, un reportage 
consacré à la problématique des proches aidants en Suisse. Intitulé «Proches aidants, 
pour le meilleur et pour le pire », il présente les enjeux liés à ce vaste débat de société.   

La ville de Bienne est-elle en train de devenir la capitale du tennis en Suisse ? On peut le 
penser, sa Swiss Tennis Arena accueillera la rencontre de coupe Davis Suisse-Russie les 
1er et 2 février, ainsi que la rencontre de Fed Cup Suisse-Italie la semaine suivante.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Visitez le tout nouveau site internet 
modernisé de l’Institution spécialisée en 
addiction aux substances légales et 
illégales L’Envol de Tramelan. 

C’est le 19 mai 2019 que la population 
du canton de Berne votera sur la loi sur 
l’aide sociale et sur le projet populaire. 
Voir aussi la conférence de presse 
annuelle de la Direction de la santé 
publique et de la prévoyance sociale du 
canton de Berne. 

Santé Bernoise propose sur son site 
internet un test d’auto-évaluation avec 
le chatbot MyDrinkControl, pour vous 
permettre d’évaluer votre 
comportement en matière de 
consommation d’alcool. 

Grâce aux 385 donatrices et donateurs 
qui ont versé un don sur le site 
WeMakeIt, le Bibliobus de l'UP pourra 
prochainement se doter d’un tout 
nouveau véhicule.  

Les itinéraires locaux de VTT dans le Jura 
bernois seront entièrement revus d’ici 
deux ans. Il y en aura deux fois moins, 
mais leur qualité augmentera.       
(Source : RJB) Lire l’article. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…          
Le Centre des Arts de Genève 
présente, jusqu’au 28 février, une 
exposition d’art contemporain 
d’Amérique latine. Peintures et 
photographies d’artistes 
principalement brésiliens, mais 
également chiliens, colombiens, 
uruguayens et portoricains seront une 
belle occasion d’oublier un peu les 
frimas de l’hiver suisse.   

Le catalogue de la SSEVT   
Venez vous faire une idée de notre vaste 
catalogue.                                                                                             
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